J’ai choisi pour mon futur bébé…le set de
3 étagères en forme de maison
Prix : 14€90

Claire

Voilà maintenant 7 mois que j'attends, avec impatience, la naissance de ma petite
fille. Et en tant que passionnée de décoration et de bricolage en tout genre la
décoration de sa future chambre est un projet de longue haleine! Je dois bien
l'avouer cela fait bien quelques mois que je ne pense qu'à ça et que tous mes
neurones se penchent sur la question! Avant que je sache qu'une future créatrice (je
ne lui laisserai pas le choix!!) ne vienne agrandir notre petite famille, la décoration
d'une chambre d'enfant était déjà pour moi, un grand sujet de réflexion!
Alors voilà, j'y suis! ce moment où je vais pouvoir enfin composer son petit nid
douillet pour qu'elle y passe de longues nuits calmes, tranquilles, sans pleurs, de
plus de 7 h et sans interruption… on a bien le droit de rêver!
Pour la décoration des murs de la chambre j'ai donc choisi de personnaliser un set
de 3 étagères en forme de maison, au prix de 14.90 euros, pour pouvoir y disposer
ses petits doudous faits maison tous doux.
Pour les personnaliser il vous suffira de Gesso pour la sous-couche et de tubes de
peinture acrylique au choix. Un peu de masking-tape, ou une carte postale collée
dans le fond peu aussi venir encore un peu plus décorer le tout.
Comme premier cadeau de noël ma fille aura une jolie chambre prête à l'accueillir!
Claire, conseillère de vente au rayon enfant. Toujours prête à vous conseiller pour la
décoration de la chambre de votre enfant!

Les + produits
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Les - produits
Aucuns

PRIX 14€90

Pour dénicher les dernières idées et rencontrer les passionnés, rendez
vous sur zodiosphere.fr

